
 

La Commune de Sombreffe recrute … 

 
Un animateur pédagogique (h/f) à mi-temps pour son Espace Public 

Numérique (EPN) 
 

 
 

Missions 

 
En tant qu’animateur pédagogique au sein de l’Espace Public Numérique (EPN) au sein du service 
Cohésion sociale, vous êtes chargé de l’animation, de l’accueil et de l’accompagnement du public dans 
ses recherches, questions, etc. Vous organisez des formations de groupe et vous veillez à 
l’accompagnement individuel des stagiaires afin de réduire la fracture numérique. Vous développez l’EPN 
et en assurez la promotion. Vous êtes également chargé des formations PMTIC (http://pmtic.net). 

Enfin, vous développez des activités et des services spécifiques pour les citoyens. 
 
Description des tâches 
 
Animation de l’EPN 

 Accueil et accompagnement du public dans ses recherches, questions, etc. 
 Mise en place de formations de groupe et individuelles (préparation, cours, etc.) 

 Adaptation du matériel (achat pertinent) en fonction des projets 

 
Gestion administrative de l’EPN 

 Rédaction de rapports de subvention, des fiches de projets, de délibérations collège et proposition 
de budget 

 Gestion de la promotion des activités 
 Recherche et proposition de subsides 

 Développement et mise en place de partenariat dynamique 
 
Gestion des formations PMTIC 

 Mise en place des formations  
 Prospection  
 Gestion administrative et pédagogique 

 
Activités et des services spécifiques pour les citoyens (aide à la déclaration IPP via Tax, déclarations 
d'alarmes, animations informatiques durant la plaine de jeu communale,…) 
 
Conditions requises 

 Etre Belge ou citoyen de l'Union Européenne 

 Jouir de ses droits civils et politiques, 

 Etre de bonne conduite, vie et mœurs 
 Etre dans les conditions d’une aide à l’embauche 
 Etre titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur (CESS), ou, d'un titre de 

compétence de base délivré par le Consortium de validation de compétence et correspondant au 
niveau du diplôme de l'enseignement secondaire supérieur, ou, être en possession du diplôme de 
chef d’entreprise homologué par la Communauté Wallonie-Bruxelles tel que délivré par l’Institut 
wallon de Formation en Alternance et des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises 

(IFAPME). 
 Disposer du permis de conduire B, des déplacements entre l’Administration communale et les 

autres sites communaux étant prévus 
 
Profil du candidat 
 

 Capacité à gérer la maintenance et la configuration d’un parc informatique  
 Aptitudes pédagogiques et/ou expérience de formateur 
 Esprit d'analyse et d’initiative 

 Capacité à travailler en autonomie et en équipe 
 Sens de l'organisation  
 Rigueur et discrétion 
 Une expérience professionnelle dans une fonction similaire au sein d’un pouvoir public constitue 

un atout, tout comme le fait d’être dans les conditions d’une aide à l’embauche (ACTIVA, APE, 
etc.) 

 
Contrat et traitement 
 
Contrat d'employé à durée déterminée à mi-temps (18h45/semaine). 
 

http://pmtic.net/


La rémunération est fixée sur base de l'échelle D4, qui correspond au 1er janvier 2020 à un traitement 

annuel brut de minimum 15.172,57 € à maximum 23.131,96 €, en fonction de l'expérience 
professionnelle valorisable, allocations réglementaires non comprises. 
Entrée en fonction immédiate ou selon accord. 
 

Procédure de recrutement 
 
Les épreuves de sélection sont prévues en février et mars 2020. 

 
Epreuve 1 : épreuve écrite et pratique d'aptitude dont le programme est axé sur le niveau de 
l'enseignement secondaire supérieur qui se rapporte à la fois à la formation générale et aux 
connaissances professionnelles propres à la fonction à remplir. 
Seuls les candidats qui ont réussi la première épreuve (minimum 50%) participeront à la seconde. 
 

Epreuve 2 : entretien approfondi devant jury et qui permettra : 
 d'évaluer la personnalité du candidat 
 de s'informer sur ses motivations et son intérêt pour la fonction 
 d'évaluer ses aptitudes, sa faculté d'adaptation et sa sociabilité. 

 
Le candidat devra obtenir 50 % dans chacune des deux épreuves et 60 % au total. 
 

Contact 

 
Les conditions de recrutement et la description indicative de fonction relative à ce recrutement peuvent 
être obtenues auprès du Directeur général par courriel : thibaut.naniot@sombreffe.be ou par téléphone 
au 071/827.412. 
 
Modalités de candidature 

 
Les candidatures doivent parvenir par courrier adressé à Monsieur Thibaut NANIOT, Directeur général, 
Administration communale de Sombreffe, Allée de Château-Chinon, 7 à 5140 SOMBREFFE, au plus tard 
le vendredi 14 février 2020, cachet de la poste faisant foi. 
 
Le dossier de candidature comprendra impérativement tous les documents suivants :  

 une lettre de motivation 
 un curriculum vitae 
 une copie du diplôme 
 un extrait de casier judiciaire Modèle 3 (article 596, al. 2, ou « modèle Mineurs » - si ce 

document n’est pas encore disponible à la date de candidature, une preuve de la demande doit 
être jointe) 

 une copie de la preuve de possibilité d’aide à l’embauche (passeport APE, etc.) 

 
IMPORTANT :  

 Si le nombre de candidatures reçues le justifie, une première sélection sur base du dossier de 
candidatures sera opérée. 

 Seuls les dossiers complets seront pris en considération. 
 
 

Pour le Collège, 
 
 

Le Directeur général,      Le Bourgmestre, 
 

  Thibaut NANIOT     Etienne BERTRAND 

mailto:thibaut.naniot@sombreffe.be

